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Introduction :
Ces documents portant sur les affaires suivies dans le cadre de la convention sur le commerce
international  des  espèces  de  faune  et  de  flore  sauvages  menacées  d’extinction  (CITES).
Dossiers d’études, rapports et comptes rendus sur la préparation de l’intervention française et
les conférences des partis dans la convention de Washington. Dossiers des conventions de
protection  de  l’environnement  marin  et  de  la  biodiversité  marine  (conférence  internationale
baleinière, Accord pour la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de
la zone Atlantique adjacent ACCOBAMS, Accord relatif à la conservation de petits cétacés en
Mers du Nord et Baltique ASCOBANS, convention Oslo Paris OSPAR…) ainsi que les comités
de pilotage pour l’élaboration de stratégies de conservation du littoral
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Art 1-22 : Préparation de l’intervention française à la convention de Washington (CITES),
1972-2004
20080063/1
1. -  Groupe spécial  d'experts  juridiques et techniques sur la diversité biologique,  Troisième session;
Madrid, 24 juin-3 juillet 1991.
- Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Quatrième session. Groupe de travail I, Genève 12 août-4 septembre 1991.
- Groupe intergouvernemental de négociation d'une convention sur la diversité biologique,  
Quatrième  session  de  négociation.  Deuxième  session  de  la  convention  sur  la  diversité  biologique,
Nairobi 23 sept-2 octobre 1991. 
-  Comité  de  négociation  intergouvernemental  chargé  d'élaborer  une  convention  sur  la  diversité
biologique,  Cinquième  session  de  négociation.  Troisième  session  de  la  convention  sur  la  diversité
biologique, Genève 25 nov-4 déc 1991.
- Meeting of senior government officials expert in environmental law for the review of the Montevideo
programm, Rio de Janeiro, 30 octobre-2nov 91.
2. - Biodiversité : conférence de presse, dossier de presse, intervention du ministre le 25 mai 1992.
- Amendements de la convention sur la diversité biologique - Agenda 21 Juin 1992.
Différentes interventions des pays (y compris la France).
- Création d'un groupement d'intérêt public sur la biodiversité, avril-juin 1992.
3.  -  Comité  de  négociation  intergouvernemental  chargé  d'élaborer  une  convention  sur  la  diversité
biologique,  Sixième  session  de  négociation.  Quatrième  session  sur  la  convention  sur  la  diversité
biologique, Nairobi 6-15 février 1992.
-  Quatrième  session.  Commission  préparatoire  pour  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur
l'environnement et le développement, New York 2 mars-3 avril 1992.
-  Comité  de  négociation  intergouvernemental  chargé  d'élaborer  une  convention  sur  la  diversité
biologique.,  Septième  session  de  négociation.  Cinquième  session  sur  la  convention  sur  la  diversité
biologique, Nairobi 11-19 mai 1992.
- Conférence pour l'adoption du texte convenu de la convention sur la diversité biologique, Nairobi 22
mai 1992, Projet de convention sur la diversité biologique.

20080063/2
4. Colloques relatifs à la biodiversité :
- Fondation européenne pour l'environnement (FEE) et l'agence environnement et développement.
- Ethique et économie de la conservation des espèces, 9-10 décembre 1993.
- Ateliers du conservatoire du littoral:  biodiversité, état d'urgence ou effet  de mode ? De la théorie à
l'expérimentation,1er décembre 1993.
-  Rapport  des groupes  d'experts  créés  pour  donner  effet  aux  dispositions  de  la  Convention  sur  la
diversité biologique,
- Rapport du groupe I- Nairobi 28 avril 93.
- Lignes directrices aux fins d'établissement des monographies nationales sur la diversité biologique,
Programme des Nations Unies pour l'environnement, Nairobi, 1993.
- Ratification par la France de la convention sur la biodiversité, juin 1994 - février 1995.
- Réponse de la France aux questions de l'OCDE sur les instruments économiques pour la préservation
de la diversité biologique,
- Rapport stratégie mondiale de la biodiversité 94.
5. - Comité intergouvernemental de la convention sur la diversité biologique, Deuxième session, Nairobi
20 juin - 1er juillet 1994.
- Réunion d'experts sur la convention biodiversité, Bruxelles, 27-28 sept 1994.
- Première conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, Nassau 28 novembre au 9
décembre 1994.
5. Ministère de l'environnement français
- Compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la convention sur la diversité biologique, 22 mars
1995.
-  Revues  biolinks  de  mars  1995  et  revue  du  réseau  international  des  organisations  non
gouvernementales sur la conservation de la biodiversité.
- Documents concernant la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, Buenos-
Aires 4-15 nov.96 : programme d'action, rapport du national du gouvernement des Pays-Bas.
-  Etude  DG  XI  (environnement)  et  cabinet  d'experts  anglais  :  articles  15  (accès  aux  ressources
génétiques ) et accès à la technologie et au transfert de technologie de la Convention sur la diversité
biologique, 12-13 février 1996.
- Rapport de la France à la Convention sur la diversité biologique: application de la décision 11/17  de la
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seconde Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique.
- Convention sur la diversité biologique : organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques - troisième réunion, Montréal, 1-5 septembre 1997.
-  Communication  de  la  commission  européenne  sur  une  stratégie  communautaire  en  matière  de
biodiversité:  rencontre  des  experts  nationaux à  propos  de la  convention sur  la  diversité  biologique,
Bruxelles juin 1997.
- Rapport  sur cette réunion par le bureau des ressources génétiques.
- Mesures d'incitation visant à promouvoir la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité: cadre
destiné à des études de cas, document OCDE, 1997.
- Biodiversité - Documents officiels: Quatrième réunion de la Conférence des Parties de la Convention
sur la diversité biologique, Bratislava, 4-15 mai 1998, PNUE. 
- Conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, 4ème réunion, Bratislava, 4-15 mai
1998,
. Stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique : communication de la commission au
conseil et au parlement européen, Bruxelles, 4 février 1998.
. Premier rapport sur la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique par la communauté
européenne,1998

20080063/3
7.  - Le mécanisme du centre d'échanges français sur la Convention sur la diversité biologique .1996-
1999
- Les centres thématiques européens de l'agence européenne pour l'environnement : projet 2001-2003,
Copenhague, 24 février 1999
- Conférence des parties sur la convention sur la diversité biologique : première rencontre extraordinaire,
Cartagena, 22-24 février 1999
- Convention sur la diversité biologique : organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques (SBSTTA). 4ème rencontre, 21-25 juin 1999 Montréal
- Réunion intersessions sur le fonctionnement de la convention, Montréal, 28-30 juin 1999.
8. Convention sur la diversité biologique
- Groupe de travail spécial à composition non limitée sur la prévention des risques biotechnologiques.
4ème réunion Montréal, 5-13 février 98.
5ème réunion Montréal, 17-18 février 98.
- III Open-ended ad hoc working group on bio safety, Montréal, 21-22 octobre 1998.
- Réunion du groupe ad hoc biodiversité du 27 octobre 1998, Bruxelles : document de travail du groupe
ad hoc biodiversité préparé par les Pays-Bas, 15 mai 1998,
Agriculture et biodiversité : séminaire de l'OCDE sur les indicateurs agro-environnementaux, deuxième
réunion du groupe de pilotage pour le séminaire, 6 juillet 1998.
9.  -  Adoption  du  protocole  de  biosécurité.  Protocole  de  Carthagène  sur  la  prévention  des  risques
biotechnologiques, Montréal, 29 janvier 2000.
-  Conférence des parties sur la convention sur la diversité biologique, Première rencontre extraordinaire,
Montréal, 24-28 janvier 2000.
-  Convention sur  la diversité  biologique,  organe  subsidiaire chargé de fournir  des avis scientifiques,
techniques et technologiques. 5ème réunion, Montréal, 31 janv-4 fév 2000, conférence des parties à la
convention sur la diversité biologique. 5ème réunion,  Nairobi,15-26 mai 2000 

20080063/4
10. CITES France: rapport annuel, 1975-1985
11. CITES France: rapport annuel, 1986-1987

20080063/5
12. CITES France:rapport annuel ,1987-1988
13 Règlement UE CITES
Comités de la Convention, 1° au 52° Comité : résumés, juillet 1983-novembre 1996
Comités de Gestion, 1° au 6° comité: résumés + doc de travail, mars à décembre 1997

20080063/6
14. Contentieux: dossier Furtradimex, 1986-1993
15. Contentieux: dossier Furtradimex
16. Comités Permanents, 23°-24°-29° : résumés, avril 1991 - juin 1992
31° à 38° comité permanent : résumés, mars 1994 - juin 1997
40° Comité de pilotage : résumés, documents de travail, février 1999
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41°Comité de pilotage : résumés, documents de travail, mars 1998

20080063/7
Règlement Union européenne CITES
. Groupe de travail scientifique, 1°au 34° SWG: résumés, Octobre 1986 à Septembre 1994
Groupe d'examen scientifique, 2° SRG : résumés + doc de travail, juillet 1997
18. Groupe d'examen scientifique: résumés, documents de travail 3° à 8° SRG septembre 1997 à mai
1998
19. Groupe d'examen scientifique, 9° à 13°SRG: résumés, documents de travail, septembre 1998-juin
1999

20080063/8
Règlement Union européenne CITES
20. Comités de Gestion: résumés, documents de travail 7° au 19° comité Février 1998-Mars 2001
21. Groupe d'application de la CITES, 2° au 8° EWG: résumés, documents de travail, novembre 1998-
septembre 2003
22. Comités Permanents: résumés, documents de travail, Octobre 1999
 résumés, documents de travail 43°, 44°, 45° comité permanent Avril 2000 à Juin 2001

20080063/9
Règlement Union européenne CITES
23.  Groupe  d'examen scientifique:  résumés,  documents  de travail  14°  à 21°SRG Septembre  1999-
Novembre 2001
24. Comités de Gestion: résumés, documents de travail, Mai 2001 - Décembre 2002
2001-2002
25. Comités permanents: résumés, documents de travail, Mars 2002-avril 2003

20080063/10
Règlement Union européenne CITES
26. Groupe d'examen scientifique: résumés, documents de travail : 24° à 29°SRG Septembre 2002-Avril
2004
27. Comités de Gestion 25° au 31° comité : résumés, documents de travail il, mars 2003 - juillet 2004

20080063/11
28. Comités Permanents, 50° CP: résumés, doc de travail Mars 2004
29. Amendements financiers CITES, passage en Conseil d'Etat, 1979-1989
30. Contentieux: Direction des services vétérinaires (DSV), 1984-1992

20080063/12
31.  Communications  du  secrétariat  général  du  comité  interministériel  (SGCI)  sur  le  commerce  des
espèces sauvages, 1985-1986-1987
32. Communications SGCI 1988
33. 5° session de la Conférence des parties (Buenos-Aires 1991) :indiscipline de vote à Buenos-Aires,
1985-1997
34. Dossiers de confiscations des douanes, 1985-1998

20080063/13
35. Contentieux: dossiers douanes, 1987-1993
36. Affaire des peaux de chats sauvages de Bolivie:rapport, 1989
37. Préparation d'un règlement CE relatif à l'import de fourrures 1990 à 1996
20080063/14
38. Préparation d'un règlement CE relatif à l'import de fourrures 1990 à 1996
39. Procès-verbaux de l’Office nationale de la chasse et faune sauvage (Oncfs), 1991-1995
40. Dossier ivoire 1992 à 1996

20080063/15
41. Projet de règlement CEE 2° version de l'article 338/97, 1993-1994
42. Dossier sur le commerce de l’ivoire 1994 à 1997
43. Contentieux: dossiers portant sur les affaires liées à la faune et la flore sauvage (Mikaean, éléphants
d’Algérie, cirque Amar, M. Flack, Mr Hubert, Mr Le Portier, Mr Huet, récupération des produits issus de
la capture des lézards), 1996-2000
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20080063/16
44.  Enquête sur le transport des animaux, 2000-2001
45. Protection de la faune, des espèces menacées par la chasse:
- espèces de gibier: rapport et arrêtés, 1972-1990,
- liste des espèces dont la chasse est prohibée toute l'année, dispositions relatives aux techniques de
chasse: décrets et arrêtés, 1962-1991
46. Conseil de gestion du secrétariat de la faune et de la flore: dossiers de gestion et rapports, 1980-
1997
47. Conseil de gestion du secrétariat de la faune et de la flore: dossiers de gestion et rapports, 1993-
1997

20080063/17
48. Conseil de gestion du secrétariat de la faune et de la flore, Muséum d'histoire naturelle: conventions
permanentes, mode de fonctionnement, inventaire de documentation diverse sur la déontologie, 1982-
1997
49. Taxidermie:
- liste des musées d'histoire naturelle en France et de leurs collections, 1987-1998,
- dossier "taxidermie" à l'étranger, 1996
- généralités 1995-2000

20080063/18
50. Dossiers "Ortolan": courriers, notes, articles, 1990-1999
51. Dossiers "Ortolan": contentieux, 1998-1999, conseil d'Etat  1994-1999, rapport CNPN 1995
52. Dossier sur les oiseaux en France:
- Office national de la chasse: rapport sur la chasse traditionnelle, 1991,
- projet de liste d'espèce à protéger dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF), 1992-
1998,
- dossier Cormorans: directive, 1995-1998,
- Oiseaux: contentieux et directives, 1995-1999

20080063/19
53. Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA):  courriers,  réglementations,  suivis de
projets, gestion générale 1984-1998
54. Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA): courriers 1989-1990, réglementations,
suivis de projets, gestion générale 1991-2006
55. Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA):
- enquête sur l'utilisation d'animaux vertébrés à des fins expérimentales en France, statistiques 1990,
-  Académie des sciences:  rapport  sur  l'expérimentation  animale,  nécessité,  contraintes et  méthodes
dites substitutives, 1991,
-  ministère  de la  recherche  et  de la technologie:  conférence presse sur  les  "10 mesures  pour  une
politique de l'expérimentation animale dans les organismes publics de recherche", 1992
- INSERM, CNRS, INRA, CEA: rapports sur l'expérimentation animale,
- rapports et courriers sur les expérimentation animales 1989- 2001,
- textes juridiques sur les expérimentations animales,
- déconcentration, situation des établissements d'expérimentation animale utilisant des animaux de la
faune sauvage, 1992-1998

20080063/20
56. Cour de justice des communautés européennes: affaire de la ligue royale belge pour la protection
des oiseaux, directive et rapports, 1994-1996,
Conseil d'Etat: contentieux, 1993-1998
Espaces protégés: infractions et contentieux, 1998-2001
57.  Office national de la chasse et de la faune sauvage, publication sur le castor dans le bassin de la
Loire et en Bretagne, 2003 ; le castor dans le Sud-Ouest de la France, 1997, étude de faisabilité sur le
maintien  de  la  population  actuelle  de  castor  et  la  favorisation  du  développement  en  Champagne-
Ardenne à partir du lac du Der, 1996, activités du réseau de correspondants "castors" de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage: bilan des actions menées en 2001-2002, compte-rendu de réunion
2000-2002, bulletin d'information du réseau 2001-2002, rapports de projet, 2000-2003
58. Evolution des Conservatoires botaniques nationaux (CBN): 
- décrets, cahier des charges, agréments, 1996-2004,
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- plan national d'action pour la conservation des plantes messicoles, rapport final, Mars 2000,
- Conservatoire botanique national (CBN) Est: notes et rapports, 2000-2001,
- CBN Gap-Charance: rapport, 2001,
- création d'un CBN en Aquitaine, Poitou-Charentes, 1999-2003

20080063/21
59. Déconcentration: rapports et notes sur la faune, 1997-1999
60.  Muséum d'histoire  naturelle,  Institut  d'écologie  et  de gestion  de la  biodiversité :  approbation  du
groupement d'intérêt public "observatoire national des invertébrés": convention constitutive, 2002

20080063/22
61. Commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA):  courriers,  réglementations,  suivis de
projets, gestion générale 1999-2003

Art 22 (suite)-41 : Conférence des parties à la convention de Washington (COP), 1981-
2002
20080063/22
62.  Convention de Washington Troisième Conférence des Parties (COP3), New-Delhi 25 février-8 mars
1981 :
- Préparation : réunion CEE, prise de positions diverses, ordre du jour, logistique, 
préparation  de  la  réunion  préparatoire  à  New-Delhi  en  août  1980,  réunions  préparatoires  avec  les
associations et les administration
- Troisième conférence : commerce de l'ivoire, financement du secrétariat et des sessions, programme,
divers,  comité  de  l'élevage  en  ranch,  tortue  verte,  application  dans  la  communauté  économique
européenne de la Convention, comptes rendus des réunions préparatoires, rapports des séances et des
comités, programme
- Comités d'experts scientifiques :  séances plénières,  groupe de travail  pour l'examen préalable des
propositions d'amendements et manuel d'identification, groupe de travail concernant l'élevage en ranch,
comité des finances : comptes rendus
- Groupe de travail de l'élevage en ranch et résolutions adoptées à la Conférence : amendements aux
annexes proposés par la France, critères d'élaboration des amendements, participants
63.  Convention de Washington Troisième Conférence des Parties (COP3), New-Delhi, 25 février-8 mars
1981 :
- Propositions d'amendements présentés à la conférence.
- Textes proposés à la conférence.
- Textes élaborés lors de la conférence.

20080063/23
64.  Convention de Washington Quatrième Conférence des Parties (COP4), Gaborone (Botswana), 19-
30 avril 1983 : propositions d'amendements.
65. Convention de Washington Quatrième Conférence des Parties (COP4), Gaborone (Botswana), 19-
30 avril 1983 : documents des commissions.
66.  Convention de Washington Cinquième Conférence des parties (COP5), Buenos-Aires (Argentine),
27 avril-3 mai 1983 : commissions plénières, projets, résolutions.

20080063/24
67. Convention de Washington Cinquième Conférence des parties (COP5), Buenos-Aires (Argentine),
27 avril-3 mai 1983 : amendements aux appendices I et II de la Convention, courriers des délégués, des
observateurs et de l’organisation.
68. Convention de Washington Cinquième Conférence des parties (COP5), Buenos-Aires (Argentine),
27 avril-3 mai 1983 : travaux communautaires.
69. Convention de Washington Sixième Conférence des parties (COP6), Ottawa (Canada),12-24 juillet
1987 :  dossiers  scientifiques  des   propositions de la  Convention  sur  le  commerce  international  des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

20080063/25
70. Convention de Washington Sixième Conférence des Parties (COP6), Ottawa (Canada),  12-24 juillet
1987 : documents de travail et de séances.
71.  Convention  de  Washington  Sixième  session  de  la  Conférence  des  Parties  (COP6),  Ottawa
(Canada),  12-24  juillet  1987 :  participants,  travaux  Communauté  économique  européenne  (CEE),
comptes rendus
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72. Convention de Washington Sixième Conférence des Parties (COP6), Ottawa (Canada),
12-24 juillet 1987 : documents de séances.

20080063/26
73.  Convention de Washington Sixième Conférence des parties (COP6), Ottawa (Canada),
12-24 juillet  1987 :  dossiers scientifiques des propositions d'amendements aux annexes I  et  II  de la
Convention.
74.  Convention de Washington Septième Conférence des Parties (COP7), Lausanne
9-20 octobre 1989 : propositions d'amendements aux appendices I et II de la Convention.
75.   Convention  de  Washington  Septième  Conférence  des  Parties  (COP7),  Lausanne,9-20  octobre
1989 :
- Documents et brochures distribuées pendant la Conférence
- Budget
- Participation des observateurs
- The African elephant disaster revue,1989, 48pp, Investigation Agency, Secretariat CITES.
- Correspondances d'associations et de particuliers au sujet de la Conférence de Lausanne.
- Revue de presse CITES éléphant octobre 1989.

20080063/27
76.  Convention  de  Washington  Septième  Conférence  des  Parties  (COP7),  Lausanne,9-20  octobre
1989 :
- Liste des participants, ordre du jour, questions du comité permanent, finances et budget.
- Interprétation et application de la Convention pour le commerce de l'ivoire de l'éléphant 
d'Afrique, des produits de rhinocéros.
- Lignes directrices et propositions relatives aux tortues marines.
- Propositions d'amendements, quotas d'exportations.
- Examen des propositions d'amendements des annexes I et II.
- Propositions de transfert de l'éléphant d'Afrique de l'annexe II à l'annexe I.
- Prochaine conférence CITES.
-  Résolutions  :  ADN, renvoi  des animaux vivants,  commerce  avec les Etats  formulant  une réserve,
annexe III.
77.   Convention de Washington Septième Conférence des Parties (COP7),  Lausanne,  9-20 octobre
1989 :  examen des propositions d'amendements aux annexes I et II de la Convention.
Amendements aux annexes I et II.
78.   Convention de Washington Septième Conférence des Parties (COP7),  Lausanne,  9-20 octobre
1989 :
- Propositions d'amendements aux annexes.
- Examen du groupement de travail scientifique (GTS) de la communauté économique européenne 

20080063/28
79. Convention de Washington Septième Conférence des Parties (COP7). Lausanne 9-20 octobre 1989
- Travaux communautaires, conseils environnementaux préparatoires, coordination communautaire  
- Documents de travail
- Analyse juridique du World Wildlife Fund (WWF) sur la résolution de la conférence 511 et de 
l'article VII 2 de la Convention de Washington.
- Projet français de résolution par modification à apporter à l'annexe III (organisation dans le temps et
analyse)
- Amendement à l'annexe I de la Convention par la République Unie de Tanzanie.
80.  Conférence des Parties de la CITES 8° session: résumés, rapport des affaires suivies dans le cadre
de la protection de la faune, 1992
81.   Convention de Washington Huitième Conférence des Parties,  Kyoto (Japon),  2-13 mars 1992 :
Amendements aux annexes I et II de la Convention.

20080063/29
82.   Convention de Washington  Huitième Convention des Parties,  Kyoto (Japon),  2-13 mars 1992 :
correspondances avec le Muséum, le ministère des affaires étrangères, les observateurs et courriers
divers.
Revues :
- Species Newsletter of the Species Survival Commission. The World Conservation Union. Number 17,
december 1991, 82pp.
- The Horns of dilemma : the market for rhino horn in Taiwan. Traffic International. 1992, 44pp.
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- The trade in wild caught birds : US imports 1989. Defenders of Wildlife, 1992, 22pp.
- Impact de l'interdiction du commerce international de l'ivoire sur le statut des populations d'éléphants
d'Afrique. Société nationale de protection de la nature, 1992, 7pp.
- Africa's elephants. The World Conservation Union. L'Alliance mondiale pour la nature, 1990, 15pp.
83.  Convention de Washington  Huitième Convention des Parties, Kyoto (Japon), 2-13 mars 1992 :
- Expertise et position de la direction de la nature et des paysages (DNP) pour la conférence.
- Cites : instrument de conservation. Comment amender les annexes de la Convention sur le commerce
international  des  espèces  de  la  faune  et  de  la  flore  sauvages  menacées  d'extinction.  décembre
1991.123 pp.
Revues:
- Trafic bulletin, Winter 1991. Vol 12 n°3. 79pp.
- Trois revues sur la conservation de la nature au Japon. 1992.
- Revue « Bulgaria » sur la conservation de la nature en Bulgarie, Octobre 1989. 
- Perceptions, conservation et management of wild birds in trade. Traffic international. 1992. 165 pp.
- Importation of birds into the United States 1989 by Greta Nilsson. Defenders of Wildlife.1992.
- Truths about the bird trade. Cage and Aviary Birds -  The United Kingdom 's leading avicultural 14 pp.
- The Asian Trade in Bears and Bear Parts. Judy A.Mills. Christopher Servheen (World Wildlife Fund)
1991, 113pp. 
-  Flight  to  extinction.  The Wild-  caught  bird trade.  A report  by the Animal  Welfare  Institute  and the
Environmental Investigation Agency, 1991, 27pp.
- The Afa watchbird, décembre -  janvier 1992, 66 pp.
- Commentaires International Wildlife Coalition sur les propositions d'amendements des appendices de
la CITES, 31 janvier 1992, 10 pp.
84. Convention de Washington Neuvième Conférence des Parties (COP9), Fort Lauderdale (Etats-Unis
d'Amérique), 7-18 novembre 1994
- Correspondances avec les associations.
- Associations présentes à la Conférence
-  Dossier  bois  (ministère  de  la  coopération,  fédération  française  des  bois  tropicaux  et  américains,
association technique internationale des bois tropicaux, ministère de l'agriculture et de la pêche, CIRAD -
forêt,  office national de la chasse, Greenpeace international,  Theodor Nagel,  Rettet  den Regenwald,
Fauna and Flora, Trafic international,  World conservation monitoring centre, revue : « Hard times for
Hardwood » Traffic international. 1994. 53pp. )
- Dossier espèces animales menacées (tigre, éléphant, rhinocéros, oiseaux, hippopotame :
- « Market under cover » Traffic international. 1992. 43pp.
- “The illegal rhino horn trade. Researches and products by the environmental investigation agency and
the  world  society  for  the  protection  of  animals  for  the  standing  committee  of  the  convention  for
international trade in endangered species” 1993. 34pp.
- “The wild bird trade. Wildlife conservation international”. 1992. 24pp.
- “Bones of contention. The tiger Trust”, 1993. 20pp.
- “Living proof : African elephants. Environmental investigation agency » 1994. 17pp.
- Recommandations relatives à la 9ème session de la Conférence des Parties à la CITES.  International
Wildlife Management consortium. Fort Lauderdale, Etats Unis.
- « The implementation and enforcement of cites in the european union. » Traffic Europe. 1994. 28pp.
- CITES 1994 : le trafic des espèces menacées, deuxième cause de destruction de la nature. 
Dossier d'information. Programme Trafic. Fonds mondial pour la nature (WWF). Paris. 1994. 
28pp.
-  Anima legal  funds,  the  world conservation union,  international  Wildlife  coalition,  The  black  market
wildlife trade in Vietnam, Anima reception centres association. 1994

20080063/30
85. Convention de Washington Neuvième Conférence des Parties (COP9), Fort Lauderdale (Etats-Unis
d'Amérique), 7-18 novembre 1994 :
-  Analyse des propositions d'amendements  aux annexes de la CITES préparées par  la commission
Union mondiale pour la nature de la sauvegarde des espèces et le réseau Trafic. Août 1994.
- Amendements aux annexes I et II de la Convention.
- Documents résumés des orientations et des sujets traités lors de la Conférence.
86.  Convention de Washington Neuvième Conférence des Parties (COP9), Fort Lauderdale (Etats-Unis
d'Amérique), 7-18 novembre 1994 : 
- liste des participants, ordre du jour, programme des travaux du comité I , discours, rapport résumé de
séance plénière, rapport résumé de la session du comité de budget, rapport résumé de la session du
comité I, rapport résumé de la session du comité II, règlement intérieur, admission des observateurs,
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questions  concernant  le  comité  permanent,  rapport  du secrétariat  (01/93  au 12/93),  financement  et
budget du secrétariat  et des sessions de la Conférence des Parties, rapport  et recommandations des
comités, évolution de la Convention, interprétation et application de la Convention, documents résumés
sur les orientations de la conférence et les principaux sujets traités, décembre 1994.
- Proposition modifiée de règlement (CE) du parlement européen et du Conseil fixant les dispositions
applicables à la possession et au commerce de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages, Le
Creusot, 19 janvier 1995.
87.  Convention de Washington Neuvième Conférence des Parties (COP9), Fort Lauderdale (Etats-Unis
d'Amérique), 7-18 novembre 1994 :
- Rapport relatif à la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages  CITES)
1995, 134 pp, annexes.
- Communauté économique européenne (CEE) -  Secrétaire général du comité interministériel sur les
questions de coopération européenne (SGCI) : projets de télégrammes pour la Conférence, réunion du
groupe  Environnement  à  Bruxelles  le  26  octobre  1994,  Conseil  des  Ministres  environnement  du  4
octobre 1994, préparation de la Présidence française de 1995, réunion du 28 septembre 1994, position
commune 1992-1993.

20080063/31
88. Convention de Washington Neuvième Conférence des Parties (COP9), Fort Lauderdale Etats-Unis
d'Amérique), 7-18 novembre 1994 :
- Inscriptions aux annexes -  Pays hors CEE : propositions, avis Muséum national d'histoire naturelle
(MNHN), autres avis
- Propositions COP CEE : propositions, avis Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), autres avis
- Inscriptions aux annexes : propositions françaises.
- Correspondances avec le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
- Notification de correspondance au secrétariat.
- Correspondances, collaboration avec autres ministères.
89.  Convention de Washington Neuvième Conférence des Parties (COP9), Fort Lauderdale (Etats-Unis
d'Amérique), 7-18 novembre 1994 :
- Interprétation et application de la Convention
- Projets de résolution de la Conférence des Parties
- Examen des propositions d'amendements des annexes I et II.
- Documents résumés de la Conférence.
- Avis d'experts du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)sur les propositions d'amendements aux
annexes I et II de la Convention, octobre 1994.
- Position commune communautaire des attachés du groupe environnement, octobre 1994.
90.  Convention de Washington Dixième Conférence des Parties, Harare (Zimbabwe), 9-20 juin 1997 :
- Modifications des annexes.
- Examen des propositions d'amendements.
91.  Convention de Washington Dixième Conférence des Parties Harare (Zimbabwe) 9-20 juin 1997
- Amendements aux annexes I et II de la Convention.
- Documents préparatoires aux amendements.
- CITES : instrument pour la Conservation. Guide de l'amendement des Annexes à la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction Commission
Union mondiale pour la nature (UICN).
1996. 143pp.
- Analyses of proposals to amend the CITES appendices prepared by The World Conservation Union
Species Survival commission and Traffic network. The World conservation union (IUCN). 1997. 206pp +
annexes.
- Avis de l'autorité scientifique française sur les amendements aux annexes de la Convention.  1997,
123pp.
- Biodiversity : under threat; Greenpeace international position paper for cites. Greenpeace. Harare, june
9-20 1997. 34pp. 
-  Position  du World  Wildlife  Funds  (WWF)  pour  la  CITES.  Dixième session  de  la  Conférence  des
Parties. Harare 9- 20 juin 1997. 19pp.

20080063/32
92. Convention de Washington Dixième Conférence des Parties, Harare (Zimbabwe), 9-20 juin 1997 :
- Documents préparatoires.
- Propositions pour amender les annexes.
- Amendements pour les annexes I et II de la Convention.
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93. Convention de Washington Dixième Conférence des Parties Harare (Zimbabwe) 9-20 juin 1997
- Documents préparatoires (logistique, dossier éléphant, baleine).
- Rapport annuel du secrétariat de la CITES 1 janvier 1994 - 31 décembre 1995. 75pp.
94.  Convention de Washington Dixième Conférence des Parties, Harare (Zimbabwe), 9-20 juin 1997 :
- Documents préparatoires
- Dossier concernant l'esturgeon.
-  Avis  scientifiques  et  propositions  d'amendements  aux  annexes  I  et  II  de  la  Convention  (requin,
éléphant, perruche à front rouge,...)

20080063/33
95. Convention de Washington Dixième Conférence des Parties, Harare (Zimbabwe), 9-20 juin 1997 :
- Documents préparatoires
- Propositions de la France.
96.  Convention de Washington Dixième Conférence des Parties, Harare (Zimbabwe), 9-20 juin 1997 :
- Documents préparatoires
- Comptes rendus de séances (plan, Comité I, II et comité final et commentaires synthétisés).
- Dossier sur l’éléphant d'Afrique.
- Dossier concernant le statut du requin (1996).
- Avis de l'autorité scientifique française sur les amendements aux annexes de la convention. Muséum
national d'histoire naturelle. Paris, avril 1997, 123pp.
- Amendements aux annexes de la convention. Avis de l'autorité scientifique française et décisions de la
conférence des parties. Paris, juin 1997, 101pp.
- Document SC38 : comptes rendus des séances, carnet de notes.
97. Convention de Washington Dixième Conférence des Parties, Harare (Zimbabwe), 9-20 juin 1997 :
- Règlement intérieur
- Financement et budget du secrétariat et des sessions de la Conférence des Parties
- Rapports et réglementation des comités
- Comment améliorer l'efficacité de la Convention
- Groupe de travail CITES/ Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
- Interprétation et application de la Convention. Documents de 1 à 92.

20080063/34
98. Convention de Washington Dixième Conférence des Parties, Harare (Zimbabwe), 9-20 juin 1997 :
- Modifications des annexes.
- Examen des propositions d'amendements.
- Amendements des annexes I et II.
99.  Conférence des Parties de la CITES, 10° session: résumés: rapport des affaires suivies dans le
cadre de la protection de la faune, 1997
100.  Conférence des Parties de la CITES, 11° session: résumés, rapport des affaires suivies dans le
cadre de la protection de la faune, 2000-2002

20080063/35
101. Conférence des Parties de la CITES, 12° session: résumés, rapport des affaires suivies dans le
cadre de la protection de la faune, 2002
102. Conférence des Parties de la CITES:
 Réintroduction en milieu urbain à Berlin de Faucon pèlerin nés et élevés en captivité, 1972-1985,
Protection de l'épervier contre les nuisances provoquées par le para-club de Pau, 1976-1980,
Programme de 1978 de protection de la nature en corse, fonds d'intervention pour les rapaces: études,
1977-1978,
Reproduction en captivité du Grand Duc , résultat de sa réintroduction en 1978,
Réintroduction du vautour fauve en Cévennes, 1979-1989,
Réintroduction du Pygargue à queue blanche en Lorraine, 1980,
Expérience de renforcement de population du Macareux Moine aux Sept-Iles, 1983,
Réintroduction de l'écureuil dans la commune du Vésinet, 1985,
103. Conférence annuelle de Zurich, 1989,
 Protection de la Gypaète barbu : bilan de la réintroduction de Gypaète barbu en Haute-Savoie, 
1978-1990

20080063/36
104. Résolutions des conférences des parties à la Convention de Washington.
- Tome I : la convention et ses structures, 1990, 97pp.
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- Tome II : application de la convention, 1990, 244pp.
105. Conférence des parties pour  la convention de Washington :
Rapport annuel: importations et exportations françaises 1988-1990-1991-1992
106. Importations et exportations françaises :  Rapport annuel, 1995
107. importations et exportations françaises :  Rapport annuel, 1997-1998
Rapport annuel Union Européenne 1990-1997

20080063/37
108. Rapport annuel Union Européenne: 1998-1999
Rapport d'activité CITES 1999
109.  Règlement CEE article 338/97 modification et ajouts du texte, 1992-1994

20080063/38
109. Règlement CEE article 338/97 modification et ajouts du texte, 1995
110. Article n°338/97: préparation du règlement du Conseil 1998

20080063/39
111. Rapport WIMV: réglementation CITES dans la CEE, 1998
112. Saisies douanières 1997-1999
113. Conférence des Parties de la CITES : arbitrage du Muséum national d'histoire naturelle

20080063/40
Conférence des Parties de la CITES
114. : Textes et conclusions, 2000
115. Propositions de lois et de projets, 2000
116. documents provenant des Organisations Non Gouvernementales (ONG), 2000

20080063/41
117. Conférence des Parties de la CITES : préparation par le ministère , 2000

Art 41 (suite)-47 : Commission baleinière internationale (CBI), 1985-2006
20080063/41
118. - Réunion à Cambridge (Royaume-Uni): rapport, 2002,
- 55éme réunion à Berlin (Allemagne): compte-rendu, 2003
119. - 56éme commission en Italie: compte-rendu, 2004
- Création du Southern ocean sanctuary (SOS), 2004
- Contrats diplomatiques, 2004

20080063/42
120. CBI : courriers, rapports, comptes-rendus, études, 2006
121. Réunion sur le règlement de chasse révisé (RMS) à Cambridge (Royaume-Uni), 2006
122. Accords sur les petits Cétacés en Méditerranée et en Mer Noire: négociations, comptes rendu de
réunion,
Réunion Athènes, 26 et 27 octobre 1992,
Technical report on the state of cetaceans in the mediterranean, réalisé par Greenpeace, 1993
Convention sur le conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage: projet de texte,
avis, 1994,
Réunion Monaco, septembre 1995-novembre 1996,

20080063/43
123.  ACCOBAMS (agreement on the conservation of cetaceans of the black sea, mediterranean sea
and contiguous atlantic area)
Mission internationale: convention, réunion des parties contractantes, questionnaire,2002
124. ACCOBAMS (agreement on the conservation of cetaceans of the black sea,mediterranean sea and
contiguous atlantic area)
Réunion des parties à Palma de Majorque: compte-rendu, rapports, ratification, 2004
125.  ASCOBANS (accords sur la conservation des petits cétacés de la Baltique, de la Mer du Nord et
de la Manche): 
Rencontre IFREMER: rapport, 2005,
Présentation de l'accord carte de la zone couverte: notes, texte de l'accord, 2005,
Mesures pour limiter les captures accidentelles de cétacés dans les engins de pêche, 2005,
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ASCOBANS: rapports, comptes-rendus de missions 2003-2005

20080063/44
126. OSPAR (convention sur la protection de l'environnement marin de l'Océan atlantique du nord-est):
compte-rendu sur la biodiversité (BDC), 2003-2004
127. OSPAR (convention sur la protection de l'environnement marin de l'océan atlantique du nord-est):
compte-rendu sur la biodiversité (BDC), 2005
128. OSPAR (convention sur la protection de l'environnement marin de l'océan atlantique du nord-est):
compte-rendu sur la biodiversité, 2006

20080063/45
129. Séminaire international sur la stratégie de conservation du phoque moine, parc national de Port-
Cros: rapports, études, compte-rendu, 1985-1997
130. Parc national de Port-Cros, Pelagos sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée: plan
de gestion du projet et du parc, 2003-2005
131.  Parc  national  de Port-Cros,  Pelagos sanctuaire  pour  les mammifères  marins  en Méditerranée:
programme d'étude, convention, rapports, 2003-2005

20080063/46
132. Projet d’accord concernant les Albatros et les Pétrels: projet de ratification, 2000-2003
133.  ACAP  2005:  accord  sur  la  conservation  des  albatros  et  des  pétrels,  préparation  du  comité
consultatif, comptes-rendus de réunion, 2005
134. Protection des espèces marines, tortues, mammifères marins, phoques: projets d'arrêtés, 1989-
1995

20080063/47
135. Protocole ASP / convention de Barcelone: projet de ratification, textes, notes, 1999-2000
136.  Stratégie  marine,  plan mer,  cadre  pour  une  politique  nationale du littoral :  comptes-rendus  de
réunion, rapport, propositions, notes, entretiens, comité de pilotage pour l'élaboration d'une stratégie,
diagnostic et orientation, 1999-2004
137. Elaboration des schémas de mise en valeur de la mer et du code de l'urbanisme: plan d'action
stratégique pour les milieux marins, 2005

* * *
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